
Batteur
Avance Collection

 
avec fonction FlexiMix

750 W

Nombreuses vitesses + fonction
Turbo

Fouet métallique

 
HR1576/11

Facile, du gâteau à la pâte à pain
Moteur puissant de 750 W

Le batteur Philips FlexiMix atteint tous les recoins du bol, et son puissant moteur de 750 W garantit un résultat

lisse, sans aucun grumeau. Les nombreuses vitesses vous offrent une maîtrise totale pour mélanger et pétrir.

Des pâtes et des desserts prêts en quelques minutes

Une utilisation parfaitement maîtrisée

Puissance maximale

Moteur puissant de 750 W

Parfaite polyvalence

Fouets et crochets de pétrissage inclus

Fouets et crochets de pétrissage compatibles lave-vaisselle

Pâte lisse, sans aucun grumeau

Le système FlexiMix permet aux fouets d'atteindre tous les angles



Batteur HR1576/11

Points forts Caractéristiques

Fonction FlexiMix

La fonction Fleximix exclusive du batteur

Philips donne à l'utilisateur toute liberté de

déplacer facilement les fouets vers le haut, le

bas et dans tous les recoins du bol.

Fouets et crochets de pétrissage

Une paire de fouets et de crochets de

pétrissage en inox pour fouetter, mélanger et

pétrir à la perfection.

Moteur puissant

Moteur puissant et silencieux pour mélanger,

fouetter et pétrir à la perfection

Compatible lave-vaisselle

Les fouets et crochets de pétrissage sont

compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage

facilité.

 

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Caractéristiques générales

Fonctions du produit: Compatible lave-

vaisselle, Fonction Turbo

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Spécificités techniques

Alimentation: 750 W

Tension: 220 - 240 volt

Design

Couleur: Blanc et gris clair

Finition

Matériau des accessoires: Acier inoxydable

Matériau du corps de l'appareil: Plastique
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